
 

 
 

 
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Le personnel, les sages-femmes, les gestionnaires et médecins du 
centre Parents-enfants et de la pédiatrie (CHAUR) 

EXPÉDITEUR : Natacha Bolduc, chef de service parent-enfants – zone centre  

 Sylviane Poirier, chef de services parents-enfants – zone centre par 
intérim 

 Dre Véronique Bussière, adjointe au chef de département 
obstétrique-gynécologie (RLS Trois-Rivières) 

 Nathalie Perreault, directrice adjointe Périnatalité à la Direction du 
programme jeunesse-famille  

DATE : Le 17 juin 2020 

OBJET : COVID-19 – Nouvelles consignes pour les secteurs Périnatalité 
au CHAUR 

 

 
Bonjour, 
 
Plusieurs nouvelles consignes pour les secteurs Périnatalité ont été publiées dans les 
derniers jours concernant la COVID-19. Puisque la capacité de respecter la distanciation 
sociale est limitée dans la salle d’attente, voici les premiers changements à mettre en place 
dès maintenant au CHAUR. 
 
Échographie obstétricale, gynécologique ou de PMA : 

 Un seul accompagnateur est permis; 

 Le prétriage téléphonique et le triage à l’arrivée sont obligatoires; 

 Aucune personne symptomatique ne sera permise; 

 La femme et l’accompagnateur doivent porter un masque en tout temps; 

 Nous demandons d’apporter un couvre-visage ou un masque « maison ». S’ils n’en ont 
pas, leur fournir un masque de procédure; 

 À l’entrée de l’hôpital, la femme sera dirigée à son rendez-vous au 2e étage (secteur 
gynécologie) et il sera demandé à l’accompagnateur d’attendre le moment du 
rendez-vous dans la salle d’attente de l’accueil. Plan de contingence : si la salle 
d’attente est pleine, l’agent de sécurité dirigera l’accompagnateur vers la salle d’attente 
au rez-de-chaussée de l’aile N; 

 La femme avisera son accompagnateur par cellulaire lorsque ce sera son tour. Il pourra 
ainsi la rejoindre dans la salle pour assister à l’échographie.  
* Prendre note que l’examen ne sera pas retardé et débutera dès que la femme sera 
installée. 

 
Clinique PMA : 

 Un seul accompagnateur est permis; 

 Le prétriage téléphonique et le triage à l’arrivée sont obligatoires; 
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 Aucune personne symptomatique ne sera permise; 

 La femme et l’accompagnateur doivent porter un masque en tout temps; 

 Nous demandons d’apporter un couvre-visage ou un masque « maison ». S’ils n’en ont 
pas, leur fournir un masque de procédure; 

 À l’entrée de l’hôpital, la femme sera dirigée à son rendez-vous au 2e étage (secteur 
gynécologie) et il sera demandé à l’accompagnateur d’attendre le moment du 
rendez-vous dans la salle d’attente de l’accueil. Plan de contingence : si la salle 
d’attente est pleine, l’agent de sécurité dirigera l’accompagnateur vers la salle d’attente 
au rez-de-chaussée de l’aile N; 

 La femme avisera son accompagnateur par cellulaire lorsque ce sera son tour. Il pourra 
ainsi la rejoindre dans la salle du rendez-vous; 

 Prendre note que la consultation ne sera pas retardée. 
 
Clinique GARE :  

 Il nous est présentement impossible d’assurer les mesures de distanciation. Des 
travaux sont en cours afin d’être en mesure éventuellement d’accueillir les 
accompagnateurs. 

 
Accouchement et séjour post-partum : 

 Une accompagnante à la naissance est permise ou une sage-femme à l’accouchement 
et pour le post-partum immédiat. 

 
Pédiatrie : 

 Un seul parent à la fois auprès de l’enfant hospitalisé. 

 
Néonatalogie (soins intermédiaires) 

 Aucun autre changement pour le moment. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
 
 


